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FORMATION 

 
PARCOURS DE SOINS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS –  

L’ENFANT EN DIFFICULTE ET AMENAGEMENTS PEDAGOGIQUES. 
Vendredi 13 avril 2018 

Cité des associations, 93 La Canebière - 13001 Marseille 
 
 
OBJECTIFS            
 
Face au constat du manque d’informations des professionnels et de la complexité des démarches, 
Formadys a décidé d’organiser une journée de formation qui s’articulera autour du parcours de soins 
et des aménagements pédagogiques.  Les objectifs pédagogiques seront les suivants : 
 
 - Identifier les partenaires institutionnels : leurs missions et leur rôle précis. 
 - Suivre les améliorations recommandées par la HAS. 
 - Faire le lien entre théories explicatives de certains symptômes et leurs répercussions sur les 

apprentissages. 
 - Connaitre  la nature des aménagements pédagogiques proposés. 

 
 

PUBLIC            
  Médecins (généralistes, spécialistes, scolaires, de PMI), orthophonistes, psychomotriciens, 

ergothérapeutes, psychologues ; 
  Chercheurs des disciplines : linguistique, psychologie, neuropsychologie. Professionnels dans 

le domaine des troubles d’apprentissage ; 
  Enseignants  et enseignants spécialisés ; 
  Membres d’équipe éducatives, SESSAD, CMP, CMPP.. 

 
 

PREREQUIS            
Aucun 
 

EFFECTIF MAXI           
30 
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MODALITES PEDAGOGIQUES         
 - Enseignement magistral agrémenté de vignettes cliniques, éventuellement illustrées par des 

documents vidéo. 
 - Table ronde. 

 

DUREE            
 - 1 jour réparti en 2 X 3h30  

 

PROGRAMME  ET DEROULEMENT         
 
 

Vendredi 13 avril 2018 
Matin 

 
 
9h30-13h00 

 
 - Missions et rôle du MEN tout au long du parcours scolaire (De la visite 

systématisée des 5-6 ans, à la fin du secondaire). 
 - Les différentes procédures : PPS, PAP, Aménagement des examens, 

orientation scolaire. 
 - Formation et travaux de recherche 

 
Dr Danielle DEGREMONT, Médecin. 
 
 - Missions et rôle du Psychologue scolaire dans l »école inclusive. 
 - Mettre en perspective le parcours de scolarité des élèves a besoins 

éducatifs particuliers. 
 - Souligner l’importance du partenariat intra et inter- institutionnel. 

 
Mme Patricia GAROUSTE, Psychologue E.N 
 
 - Les constats sur le parcours de santé des enfants porteurs de TSLA 
 - Les améliorations recommandées par la HAS 
 - Les leviers 
 - Les intervenants extérieurs autour des enfants avec TSLA et le travail 

pluridisciplinaire en partenariat avec l’école et les familles. 
 
Mme Céline BENOIS, psychomotricienne et formatrice ISRP 
 

13h00-14h00 Pause déjeuné 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Résodys est une association régionale loi 1901, créée en 2002, gestionnaire d’un réseau de soins et 
d’un SESSAD spécialisés autour des troubles de l’apprentissage. Depuis 2011, c’est l’organisme de 
formation FORMADYS qu’elle a créée, qui propose des formations sur les Troubles Spécifiques du 
Langages et des Apprentissages (TSLA) à destination des :  

 Professionnels de santé (libéral ou salarié) dans le cadre de leur DPC. 
 Enseignants et professionnels des carrières médico-sociales. 

NOTRE PEDAGOGIE 

Formadys – Resodys forme et coordonne des professionnels autour des troubles de l’apprentissage 
selon une pédagogie innovante qui a su faire ses preuves. Savoirs et savoirs faire sont développés 
grâce à des apports théoriques et outils pratiques. 

La pédagogie FORMADYS  s’appuie sur 2 principes majeurs : 

- La pluridisciplinarité et le partage des connaissances entre professionnels des différentes 
disciplines. 

- La référence à l’état des connaissances scientifiques  les plus actuelles sur les sujets traités.  

 

 

 

 

 

14h0-18h00 

 
Vendredi 13 avril 2018 

Après –midi  
 
 - Adaptations pédagogiques pour les élèves avec autisme : 
 - Bref rappel des symptômes de l’autisme/théories explicatives 
 - Répercussions sur le comportement et les apprentissages scolaires 
 - Adaptations pédagogiques 

 
Mme Frédérique Vernay, Docteur en psychologie, formatrice ESPE. 
 
 - L’enfant précoce en difficulté, comment aménager sa scolarité ? 

 
Mme Marie Pierre BIDAL, psychologue clinicienne, formatrice. 
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